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Les illustrations présentées dans ce livret (cf. ci-dessous par exemple) sont 
l’œuvre de Laurent Libessard, qui les a réalisées au cours de la séance plénière 
au Louvre-Lens le 6 octobre 2016. Les infographies et pictogrammes (cf. 
couverture par exemple) ont été réalisés par Urbain Tudela, créateur de l’agence 
de graphisme La Croustillerie (http://lacroustillerie.fr/). 
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Créée en 2009, l’association Euralens vise à favoriser, au sein d’un grand 
forum, la mise en réseau des acteurs concernés par la transformation du 
Bassin minier du Pas-de-Calais engendrée par l’arrivée du Louvre-Lens. 
Ce grand forum permet ainsi la mise en débat et le partage des projets qui, 
tous à leur niveau, participent au développement du territoire. Ce repérage 
des projets fonctionne grâce au Label Euralens, qui apporte aux candidats 
des conseils et de la méthodologie pour améliorer leur projet et accèlerer 
leur réalisation. 
Quand les projets d’une même nature présentent des enjeux similaires 
et qu’il y a une opportunité à travailler ensemble, Euralens ouvre des 
forums thématiques. C’est ainsi qu’on était mené des grands débats sur la 
Chaîne des parcs, sur l’Économie et la Formation, sur la Participation des 
habitants, etc. Chacun de ces forums a fait l’objet de séance de débat et 
d’éditions de synthèse, mais les travaux continuent à travers les actions 
qui ont émergé au cours du forum. 
Comme pour tous les forums thématiques, la réflexion est partie d’un 
constat partagé par les porteurs de projets touristiques et culturels. C’est 
Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, et 
la Mission départementale Louvre-Lens Tourisme, qui lors de l’Assemblée 
générale d’Euralens de la fin de l’année 2015, ont formulé cette demande 
d’engager un travail sur les opportunités de collaboration et une meilleure 
connaissance mutuelle, dont la question de l’événementiel culturel et 
touristique.
Ces acteurs décrivent une offre culturelle et touristique «en archipel», 
à l’image du territoire, qui par conséquent manque de lisibilité, d’abord 
pour les habitants mais aussi pour les visiteurs extérieurs. Pourtant cet 
archipel fourmille de richesses et d’initiatives qui pourraient contribuer 
à créer du lien et une cohérence globale, à l’instar de la marque touristique 
ALL «Autour du Louvre-Lens». 
L’objectif du forum Culture & Tourisme impulsé par Euralens a été de 
réunir les acteurs concernés, de confirmer leur envie de travailler ensemble, 
de mettre en réseau les actions existantes et d’en inventer de nouvelles 
pour créer créer des projets communs qui pourrait prendre la forme d’un ou 
d’une série d’événements à vocations culturelle et touristique.

PRÉAMBULE

Plénière de restitution du forum, à la Scène du Louvre-Lens le 6 octobre 2016
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La complémentarité des 2 structures portait sur : 
 - la proximité, la connaissance du territoire et la capacité d’animation de la démarche par POP,
 - l’expertise sur la question culture et l’apport d’une « boîte à outils méthodologique » éprou-
vée par L’office.

Ensemble, L’office et POP ont exploré des 
processus de travail itératifs, inspirés des 
“méthodes agiles” des cultures libres, mais 
aussi de l’éducation populaire et du design 
de service. Des observations lors des 
ateliers, des scénarios d’usages et des outils 
créatifs ont aidé à co-concevoir les projets et 
à expérimenter la coopération du début à la 
fin. 

Cette approche méthodologique adaptative, 
dite de « capacitation collective, » a permis de 
favoriser les coopérations entre les acteurs 
pour estimer et définir les conditions d’une 
faisabilité opérationnelle, pour travailler 
dans une dynamique collective productive, 
pour « faire ensemble ».

L’office travaille sur les nouvelles formes d’intermé-
diaires qui accompagnent les transitions culturelles, 
sociales, éducatives, économiques et micro-poli-
tiques dans une société en régime numérique. Elle 
s’adresse aux collectivités et opérateurs de terri-
toire, aux structures associatives, aux profession-

nels, usagers et habitants. L’office propose des missions d’accompagnement 
(élaboration, coordination et la production de projets), et développe aussi 
elle-même des expérimentations de dispositifs innovants sur les territoires.
L’office mène des projets de manière collective (avec des collectivités, struc-
tures associatives et/ou indépendantes, usagers et habitants) pour expéri-
menter et faire ensemble à l’échelle locale. 

www.pop.Eu.Com
twIttEr :  @plus2pop

www.loFFICE.Coop
FaCEbooK :  loFFICEpaCa

www.pop.Eu.Com
twIttEr :  @plus2pop

www.loFFICE.Coop
FaCEbooK :  loFFICEpaCa

Entreprise sociale et ouverte impliquée dans son écosystème de l’innovation 
sociale et numérique, POP a notamment pour mission de développer des ac-
tivités de formation au numérique dans la région (POP School) et de favori-
ser l’émergence de lieux d’innovation numérique (POP Place). 
La société propose également un accompagnement à la transition numé-
rique des organisations (POP Up). 

Emmanuel Vergès, Claire-Marie Mériaux et Emmanuel Vandamme, lors 
du forum du 6 octobre 2016 à la Scène du Louvre-Lens

Atelier n°2 du forum Culture & Tourisme à la Maison syndicale, à Lens

Pour l’animation de l’ensemble du forum 
et l’apport d’expertise, Euralens s’est 
attaché les service du groupemetn POP - 
L’office. L'équipe de POP était représentée 
par Emmanuel Vandamme et Claire-
Marie Mériaux, qui ont particulièrement a 
accompagné cette mission sur l’animation 
du travail collaboratif, avec le soutien de 
L’office, représenté par Emmanuel Vergès. 
L’office a apporté au travail collectif son 
expérience de 20 ans passée à la Friche la 
Belle de Mai dans le secteur des cultures 
numériques, des projets en coopération 
de la capitale européenne et de projets de 
développement territorial.

POP à Lille et L’office à Marseille ont travail-
lé dans un même état d’esprit, avec des mé-
thodes inspirées du design de service.  
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DES AMBITIONS COMMUNES ET TROIS VALEURS 
PARTAGÉES

Les attentes sont différentes entre les acteurs culturels et touristiques, mais ils partagent des am-
bitions communes autour de l’événementiel, celles de mettre en œuvre des événements avec une 
exigence et une ambition qualitative, avec la volonté d’être plus lisible et compréhensible pour les 

habitants et les visiteurs, et affirmer la né-
cessité de rassembler un territoire et ses 
atouts qui peuvent sembler disséminés.

Le premier travail au cours de l’atelier n°1 a 
consisté à la rédaction par chaque groupe 
de plusieurs cartes postales synthétisant 
une expérience culturelle ou touristique 
marquante. Il était également demandé 
de préciser le point positif et le point né-
gatif de cette expérience. 
Cette première étape a permis à Pop et 
l’office de distinguer très clairement les 
idées à retenir des écueils à éviter ab-
solument pour la conduite d’un grand évé-
nementiel. 
Il en est également ressorti les appé-
tences touristiques et culturelles des 
participants. Le travail a été mené en 
petits groupes les plus hétérogènes pos-

sible. Cet atelier devait répondre à un double objectif de production d’idées et de constitution d’un 
réseau d’acteurs, par la création de liens non-institutionnels.

50 cartes postales ont été produites, permettant de faire émerger : 
 > + de 30 bonnes pratiques, citant notamment  #Patrimoine #Fête #Inédit #Accueil 
 > + de 30 écueils à éviter : #Foule #Prix #Manque d’innovation

D E s  amb I t I ons  Co mmunE s 
En  m at I è rE  D ’ é V EnEmE n t I E l

Culture Tourisme

C a rt E s  p o s talE s
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lE s
pEr s on a s

Famille
petit budget

Bobo
urbain

Mobilité 
réduite

Bon
vivant

Touriste
étranger

5 personas ont émergés du travail collectif : 
 > Les familles à petit budget #famille #partage #découverte #ludique #réseausociaux 
 > Les bobos urbains #urbain #lifestyle #bio #nouveauté #numérique #hype #art 
 > Les touristes #dynamique #curieux #culture #architecture #expos #contemplation
 > Les bons vivants #natif #territoire #RCLens #foot #jeauxvidéo #réseausociaux 
 > Les mobilités réduites #accessibilité #culture #litterature #tradition #famille 
 
(Les personas sont une représentation fictive 
des usagers idéaux fondée sur de vraies ca-
ractéristiques et quelques hypothèses. Ils 
permettent d’appréhender le comporte-
ment des usagers afin de mieux orien-
ter le contenu des projets.)

Les ateliers ont été l’occasion de 
construire une vision commune 
de ce qui fait un événementiel 
réussi autour de « cartes postales » 
puis de scénarios. Ce travail méthodo-
logique permet de faire des pas de côté, 
regarder ensemble l’horizon au loin. Il 
s’agit ensuite d’implémenter sur le terri-
toire les propositions avec ce qui se fait, 
et d’élaborer une manière de coopérer.

La synthèse peut se formuler en trois valeurs 
partagées, comme 3 conditions pour tous les événements à venir :

La création artistique 
La sollicitation et l’implication d’artistes d’ici et d’ailleurs, émergents ou re-
connus, avec une exigence et une ambition pour une production de qualité, 
un moyen formidable pour révéler la transformation d’un territoire. 

La prise en compte d’un territoire en archipel
Une nécessité pour réunir les valeurs et les atouts 

de ce territoire, pour mettre en réseau ses différentes polarités, pour at-
teindre l’effet de masse critique, pour offrir un événement qui concerne 
tout le territoire

L’implication des habitants et des visiteurs
Une condition pour réussir à toucher les publics, 
pour que la production soit appropriée, diffusée, vécue, partagée avec le 
plus grand nombre, un atout pour permettre au visiteur l’immersion et l’ex-
périence qu’il recherche
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METTRE EN RÉSEAU ET AUGMENTER L’EXISTANT
Ces ambitions et valeurs constituent des 
recommandations, qu’il reste à appliquer 
à des actions communes. 
Le sujet apparu comme le plus évident 
est celui de l’événementiel : un événe-
ment pour lancer une dynamique, comme 
un moment qui fédère les énergies, et 
permet de tester grandeur nature des 
coopérations et des collaborations, qui 
permet aussi d’expérimenter des formes 
d’interventions culturelles, des disposi-
tifs, des actions. 

Ainsi, c’est un moyen de travailler sur les 
valeurs décrites précédemment, qui né-
cessitent : 
 > de prendre en compte un territoire 
en archipel, de construire des liens entre 
les lieux, les équipes, les projets, etc.

> de faire le choix de solliciter et d’impliquer des artistes d’ici 
et d’ailleurs, qui créent sur le territoire, pour élever l’ambition 
qualitative des évènements et qui, par le regard et leur inter-
vention artistique, permettent d’accompagner et de renforcer 
la valorisation – la construction de valeurs pour le territoire, etc.

> d’impliquer les habitants et les visiteurs dans une dynamique 
culturelle globale, pour que les actions se pensent en lien avec 
les temps du territoire : temps de l’année, temps des vacances, 
temps de la ville, temps péri-urbain, etc.

L’objectif du deuxième atelier  été de « passer des idées à la ré-
alisation, d’identifier les moyens de mise en œuvre, d’envisager 
des liens possibles entre les différents événements existants sur le territoire ». Parmi les nombreux 
événements du territoire, 20 ont été retenus comme cas pratiques. L’exercice, consistait ici à : 

 > Augmenter l’existant : en partant des  20 événements identifiés, les participants devaient 
trouver des idées pour optimiser la manifà l’échelle du territoire, et le relier aux personas.

 > Par groupes de 3, les participants devaient imaginer des liens entre les différents événe-
ments du territoire. 
Ces liens pouvaient 
passer par l’espace, 
les temps, les pu-
blics, les modalités 
d’organisation ou en-
core leur complémen-
tarités respectives.  

> En partant des 
événements «aug-
mentés» croisés aux 
personas, les par-
ticipants devaient 
élaborer des scéna-
rios permettant de 
dessiner un nouveau 
concept global, de 
définir une sorte de 
fil rouge. 

Atelier n°2 du forum Culture & Tourisme à la Maison syndicale, à Lens
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Ce maillage des 3 axes de travail pour cette 
coopération, peuvent se définir ainsi :

Les itinéraires bis avec des parcours mixant 
création artistique, fête, et sport sur le ter-
ritoire. Exemple : des trails des terrils, des 
déambulations sur les sites où sont propo-
sés les créations artistiques, des parades à 
vélos, randonnées, chevaux …

Le court-circuit pour valoriser les qualités 
de ce territoires avec des AMAP* culturelles 
par exemple, favoriser des rencontres im-
probables, valoriser les « perles » du terroir, 
dessiner des «fils noirs», créer une monnaie 
culturelle et touristique locale.

* les AMAP sont habituellement des paniers de légumes 
produits localement

Les habitants contributeurs, autour d’une 
idée galvaudée, mais d’actualiautour d’une 
idée galvaudée, mais d’actualité : « nous fai-
sons les territoires », où comment participer 
à la création, à accueillir, guider, faire événe-
ments ensemble ? Des pistes et des idées 
sur la participation, le bénévolat, l’identifica-
tion de talents locaux.

l’ I t I nér a IrE  b I s

Déambulation multi-sites

lE  Court  C I rCu I t

Soirée Picon Champagne !

l’H a b I tan t  Con t r Ibu t Eur

des ambassadeurs-guides

Atelier n°2 du forum Culture & Tourisme à la Maison syn-
dicale, à Lens
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QUELQUES RÉFÉRENCES 
Pour nourrir les participants aux ateliers avec des idées nou-
velles, L’office a produit un Cahier d’inspiration, avec des formes 
hybrides qui relient des centres d’intérêts et des pratiques diver-
gentes. Par exemple : 
 Loisir / éducation 
 Professionnels / amateurs
 Gastronomie / patrimoine
 etc.

Cette sélection rassemble également des références qui per-
mettent de faire se rencontrer les milieux, d’utiliser des lieux 
inédits qui ne sont pas a priori destinés à certaines pratiques (es-
paces publics / privés, institutions culturelles / espaces naturels, 
etc.), en invitant à pousser des portes de lieux qu’on n’a jamais 
visités.

Certaines de ces références ont déjà fait l’objet d’expérimentation et 
de réalisations sur le territoire. 

  

Mons Invisible
Dans le cadre de Mons 2015, les 
architectes de Construclab installent 
une Agora sur le jardin suspendu de 
l'ancienne boulangerie militaire : un 
lieu de vie et de partage d'histoires 
individuelles et collectives. Acteurs 
locaux, constructeurs, artistes et 
habitants bénévoles, collaborent dans 
l’aménagement et l’utilisation du lieu : 
débats publics, fabrication artisanales 
de pain et de bière, pratiques de yoga, 
sauna, ateliers de cuisine, de danse, 
d'écriture, jardinage, concerts, etc. À 
travers ces formes expérimentales et 
conviviales, Mons invisible interroge la 
place de l’humain et de ses aspirations 
sociales, spirituelles et créatives dans 
la fabrication de la ville.

http://monsinvisible.eu/

#famille #habitants #DIY #ludique 
#participatif #artisanat #terroir 
#circuit-courts #autonomie  
#patrimoine 

> Voir aussi
http://www.collectifetc.com/
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MOTOCO
« More To Come » prend place sur la 
friche industrielle de l'usine textile 
DMC, à Mulhouse, au carrefour des 3 
Pays (France, Suisse et Allemagne). Un 
bâtiment de 10 000 m² pour 
expérimenter et proposer des 
modèles sociétaux de l'ère post-
industrielle dans ses dimensions 
multiples (éducation, économie, 
expérimentation, écologie, échanges, 
égalité et expression). Motoco anime 
des échanges culturels et artistiques 
entre les trois régions frontalières à 
travers un développement bottom-up, 
« car un lieu ne peut naître et grandir 
que par l’énergie collective de ses 
adhérents. »

http://motoco.me/motocodmc/

#atelier #industrie #art #culture 
numérique #maker #interaction #DIY 
#circuits-courts #participatif

> voir aussi
http://www.mons2015.eu/fr/caf
é-europa

  

Muséomix
Un événement annuel consacré aux 
nouvelles formes de médiation dans 
les musées. Il réunit des participants 
bénévoles de profils très variés 
pendant trois jours au cœur d'un 
musée afin de concevoir et prototyper 
des dispositifs créatifs autour des 
expositions. Architectes, médiateurs, 
développers web, scénographes, 
conservateurs, designers,  etc., se 
rassemblent dans un marathon de 
« recherche-action » pour remixer une 
institution culturelle comme le 
musée.

http://www.museomix.org/

#événement #musées #patrimoine 
#innovation #ludique #participatif 
#numérique #créativité #DIY

> Voir aussi
Museomix kids, Trezorium

Muséomix a posé ses valises au Louvre-Lens en 2013, en partenariat avec la Louvre-Lens 
Vallée, pôle numérique culturel. Pendant tout un week end, 6 équipes ont inventé des 
dispositifs décalés au coeur du musée  http://www.museomix.org/localisation/lens/
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Mini sonore
Le programme junior des nuits 
sonores de se déploie dans trois 
dômes géodésiques, aux confluences 
à Lyon, pour accueillir les enfants de 4 
à 12 ans,  exclusivement ! Une cour de 
récréation s'installe entre les dômes, 
où la verdure et le mobilier urbain 
sont transformés en un grand terrain 
de jeu créatif. Les enfants peuvent 
s'initier à plusieurs disciplines 
créatives représentées dans le 
festival : sérigraphie, photo-montage, 
stopmotion, plateau radio, consoles 
lowtech, mix, percussion, dj, etc.

http://www.nuits-sonores.com/
mini-sonore/

#événement #DIY #enfants #famille 
#musique #ludique #espace public  
#participatif #interactif #découverte

> Voir aussi
Les goûters - concerts

  

La biennale du design 
La Biennale Internationale Design 
Saint-Etienne est construite autour 
d’expositions et de parti-pris forts, qui 
valorisent la création contemporaine, 
de l'artisanat d'art à la pièce d'art 
contemporain en passant par la 
création industrielle et la conception 
graphique, La biennale du Design est 
un programme accessible à tous les 
publics dans une ambiance festive 
rythmée par des événements, des 
visites et des ateliers.

http://www.biennale-design.co
m/saint-etienne/

#design #art #artisanat #espace 
public #événement #patrimoine 
#innovation #famille 

 

> Voir aussi
http://www.tourisme-paysdauba
gne.fr/fr/event/argilla-2015
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La biennale des 
écritures du réel 
Relier l’art au monde des sciences et 
de l’éducation, faire une large place à 
la jeunesse, à la création partagée, 
œuvrer dans et pour la ville que nous 
habitons et que nous aimons, sont les  
priorités dans cette biennale. Artistes, 
chercheurs et habitants de la ville, se 
mettent en travail pour vivre un 
événement qui se veut collaboratif, 
depuis des lieux associatifs en passant 
par des écoles, des théâtres, petits ou 
grands, ou tout simplement dans les 
rues de la ville. 

http://www.theatrelacite.com
/la-biennale/edito/

#documentaire #art #espace public 
#événement #participatif #famille 
#territoire #action sociale

  

Hors Lits
Accueillir des propositions artistiques
chez soi ? Depuis 2005, les soirées
organisées par le réseau Hors lits
s’inscrivent dans une démarche
sensible de réécriture de l’intime en
ouvrant des espaces alternatifs entre
artistes, habitants et spectateurs : Un
parcours citadin guidé durant lequel
les spectateurs déambulent et font
escale dans 4 appartements habités
chacun par un acte artistique de
20mn.

http://horslits.com/

#habitants #art #expériences inédites
#intimité #à domicile #territoire
#événement #balade #participatif

> Voir aussi
http://www.lesfenetresquiparl
ent.org/

La Mission Louvre-Lens Tourisme a produit avec des artistes et des habitants un 
guide émotionnel  http://www.euralens.org/actualites/detail/article/un-ami-de-
poche-le-guide-emotionnel-de-lens-lievin.html 
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Rivages
Drive-in mobile pour bords de ville - 
Création dans l'espace public: collectif 
La folie Kilomètre.
Les spectateurs sont convoqués avec 
leurs voitures pour un voyage in situ 
depuis leurs véhicules. Formant un 
cortège qui suit le personnage 
principal, le public est conduit dans 
une fiction bien réelle dans la 
périphérie de la ville. Dans ce 
spectacle road-movie, le récit se 
déploie dans les paysages de zone 
commerciale et d'industrie. La bande-
son, mixée en direct, est diffusée par 
les autoradios, les spectateurs sont 
audio-guidés.

http://www.lafoliekilometre.o
rg/

#art #espace public #événement 
#participatif #famille #territoire 
#fiction #balade #territoire  
#patrimoine, #industries

> Voir aussi
http://www.in-situ.info/fr/

  

Paysages Gustatifs
Goûter son territoire en invitant à sa 
table, herbes sauvages et produits 
locaux. Le collectif Saf propose des 
rendez-vous « pic-nique point de vue » 
dans des lieux insolites avec des 
menus spécialement composés par 
des chefs étoilés pour raconter le 
terroir à travers les papilles.

https://collectifsafi.com/pay
sages-gustatifs/

#famille #patrimoine #paysage 
#territoire #gastronomie #botanique  
#circuits courts  #poésie  

> Voir aussi
Les carrioles de la friche
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Géocaching
Découvrir un territoire à la chasse au 
trésors... Géocaching est un dispositif 
basé sur les coordonnées GPS de 
« cachettes secrètes » alimentées par 
des promeneurs du monde entier ! 
En se baladant on peut détecter une 
« géocache » et partir à sa recherche. 
Chaque promeneur est invité à 
prendre et déposer un objets, un 
souvenir, une surprise etc, et 
renseigner le « registre des visites ».

https://www.geocaching.com/

#famille #territoire #balade du 
dimanche #numérique #ludique 
#participatif #surprise #cadeaux  
#tourisme #réseau social

> Voir aussi
http://www.terra-aventura.fr/

  

Les refuges péri-
urbains
« Un art à habiter ». Des œuvres 
architecturales ont été installées tout 
autour de l'agglomération bordelaise. 
Points d'étapes balisant un long 
chemin de randonnée, ces refuges ont 
été conçus dans une approche 
sensible : ils incarnent, chacun à leur 
manière, le charme singulier des 
paysages périphériques et proposent 
ainsi une expérience de bivouac 
inédit !

http://lesrefuges.bordeaux-me
tropole.fr/

#camping #aventure  #paysage  
#autonomie #randonnée #sport 
#architecture #famille #tourisme 
#expériences inédites

La Mission Louvre-Lens Tourisme a lancé le projet « Hôtels du Nord », une stratégie de déve-
loppement de concepts d’hébergements innovants «Autour du Louvre-Lens», avec 
les architectes Gilles Mercier et Christelle Daydé. Les premiers prototypes d’héberge-
ment mobiles « Au fil de l’eau vers les terrils » devraient voir le jour en 2017. http://
www.hotelsdunord.com/ 
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Les promenades 
sonores
Se laisser guider à l'oreille… Des 
artistes, des documentaristes et des 
habitants ont composé des parcours 
sonores pour faire partager leur façon 
de voir et de vivre le territoire 
Marseille-Provence : entre exploration 
d'endroits méconnus et regard décalé 
sur ce qui est bien connu. Le balades 
se téléchargent librement sur un 
téléphone ou un mp3 depuis le site 
web, puis s'écoutent in situ, dans un 
paysage mi-urbain ou mi-rural.

http://www.promenades-sonores
.com/

#famille #balade #récit #patrimoine 
#territoire #témoignage #autonomie  
#poésie #visite guidée  

> Voir aussi
http://bureaudesguides-gr2013
.fr/

  

Les Greeters
Le territoire raconté par ses habitants. 
Les greeters constituent un réseau 
international de bénévoles qui 
accueillent gratuitement des touristes 
le temps d'une balade à travers les 
yeux des locaux ! Une rencontre 
authentique dans laquelle on 
découvre les bons plans ou les coins 
favoris d'un passionné.

http://www.greeters-nantes.co
m/

#habitants #famille #réseau social 
#territoire #tourisme #authentique 
#balade du dimanche #patrimoine 
vivant

> Voir aussi  
https://www.use-it.travel/

La Mission Louvre-Lens Tourisme a expérimenté en 2015 dans le centre-ville de Lens des « 
Vitrines sonores », qui offraient aux visiteurs et aux habitants une déambulation dans les 
rues commerçantes, agrémentée de compositions sonores de Robert Jarvis, inspirées des 
valeurs du territoire.  https://ecoutezlens.wordpress.com/

Le Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais anime un collectif de 
« Greeters made in Pas-de-Calais »
http://www.greeters62.com/nos-greeters/ 
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Landschaft park
Dans le parc paysager de Duisburg 
Nord se dresse une ancienne usine 
sidérurgique désaffectée dont les 
installations industrielles sont 
aujourd'hui support de multiples 
activités sportives et culturelles : dans 
un ancien gazomètre a été installé le 
plus grand centre de plongée 
artificielle de l'Europe; des murs 
d'escalade ont été créés dans les 
soutes de stockage de minerai; et le 
haut-fourneau éteint a été revisitée 
en tour d'observatoire. Le parc est 
ouvert toute l'année gratuitement.

http://en.landschaftspark.de/

#paysage #patrimoine #industries 
#famille #tourisme #événements 
#jardins #sport

> Voir aussi
http://www.visitberlin.de/fr/
article/tempelhof-schoeneberg

  

La Quinzaine de 
l'Entorse
L’association l’Entorse s’est donné 
pour objectif de construire des 
passerelles entre le milieu de l’art et 
celui du sport et entre leurs publics 
respectifs par le biais de spectacles, 
d'expositions, d'ateliers de pratiques 
artistiques et sportives. Dans une 
ambiance conviviale de festival, les 
croisements sport et art prennent 
place dans l'espace public comme 
dans les lieux culturels identifiés pour 
proposer des expériences insolites : 
ping-pong country, roller salsa, javelot 
mikado géants,foot freestyle, etc.

http://entorse.org/

#famille #sport #art #espace public 
#événement #ludique #participatif 
#action sociale

> Voir aussi
http://www.velotour.fr/

Les villes de Villes d’Avion, Billy-Montigny, Méricourt et Sallaumines ont organisé un fes-
tival « La culture physique oui..., mais pas que ! » avec  l’Entorse en 2016
http://www.mairie-mericourt.fr/IMG/pdf/sportetculture2015.pdf
http://entorse.org/La-culture-physique-oui-mais-pas-que 
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Les « Nuits de la  
Bidouille » 
Les petits débrouillards proposent 
des ateliers de découverte et de 
vulgarisation scientifique permettant 
à chacun de comprendre et de 
s'approprier son environnement 
(lumière, énergie électrique, flux...). 
Ces nuits sont l’occasion de découvrir 
et de se former sur des outils 
numériques (robotique, arduino, 
imprimantes 3D..) aujourd’hui à porté 
de tous, même des novices :  Do it 
Yourself !

http://www.lespetitsdebrouill
ardspaca.org/

#enfants #famille #DIY #culture 
scientifique #numérique #éducation 
#événement #ludique #créativité

> Voir aussi
http://www.lafriche.org/fr/ag
enda/numerikids-59

D’autres références pourraient également être développées, notamment en matière de mobilisation 
réussies des habitants : 
Le défilé de la Biennale de la Danse à Lyon 
http://www.biennaledeladanse.com/defile/accueil-defile.html

La fête des Lumières, à Lyon
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr

Ou Le Voyage à Nantes, bel exemple d’un parcours au sein d’un archipel, à partir de la création artistique 
tout en mobilisant de multiples acteurs
http://www.levoyageanantes.fr/
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EURALENS 2019, UN PROJET POUR TRAVAILLER 
ENSEMBLE
Les travaux en ateliers et la séance de restitution ont permis de confirmer les acquis de ce forum : il 
y a une volonté de la part des acteurs culturels et touristique de travailler ensemble et ces derniers 
ont bien défini les conditions pour que cette collaboration soit fructueuse. Les références révèlent 
aussi la pertinence des premières expérimentations menées localement. Il reste à amplifier à l’action. 

La Mission Départementale Louvre-Lens Tourisme, de son côté, a repris les acquis du forum Eura-
lens pour prolonger la réflexion autour de l’événementiel, dans le cadre du Contrat de Destination 
Touristique ALL «Autour du Louvre Lens » signé entre le Conseil Départemental du Pas de Calais, 
le territoire, 70 partenaires publics et privés, la DGE, et le Ministère des affaires étrangères et du dé-
veloppement international le 25 juin 2015 . La stratégie de la destination «Autour du Louvre Lens» 
s’appuie sur le scénario événementiel «les portes du temps» inspiré des travaux de l’agence Daniel 
Charpentier Production dont l’objectif est de créer un grand événement populaire et festif comme 
offre touristique à l’échelle de la destination associant le bassin minier et  l’Artois.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie d’événementiel l’association Euralens, la Mission 
Bassin Minier et la Mission Louvre-Lens Tourisme ont défini un plan de montée en puissance avec 
plusieurs temps forts permettant d’aboutir, à moyen terme, à la production d’un grand événementiel 
pérenne comme offre touristique et comme outil d’appropriation par la population.

2017 
 > Organisation par la Mission Départementale Louvre-Lens Tourisme d’une conférence na-
tionale sur les impacts socio-économiques de l’événementiel sur une destination touristique. Cette 
conférence a pour objectif de partager et d’acter avec les acteurs locaux un engagement dans une 
stratégie d’événements . Seront associés à ce temps-forts les décideurs politiques, les entreprises 
partenaires du contrat de destination, les acteurs du tourisme, les grands équipements sportifs et 
culturels les présidents de grandes associations et la société civile. 

 > Juin : Anniversaire des 5 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial. La 
Mission Bassin Minier, gestionnaire du Bien inscrit par l’UNESCO organise chaque année l’anniver-
saire de cette inscription. En 2015, l’expérimentation avait été faite d’un feu d’artifice simultané sur 
pluseurs terrils, ce qui avait attiré une foule considérable d’habitants et de curieux. Pour les 5 ans, la 
Mission Bassin Minier propose un programme enrichi des recommandations du forum Culture & Tou-
risme. 

 > Décembre : Anniversaire des 5 ans de l’ouverture du Louvre-Lens. 

2018
  > Année de clôture du Centenaire de la Grande Guerre

2017 2018 2019 2022?

Séance plénière de restitution du forum, le 6 octobre 2016 à la Scène du Louvre-Lens
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2019
 Euralens de son côté pose un jalon en 2019 : cette 
année marquera les 10 ans du lancement de la démarche 
de développement territoriale amorcée par l’arrivée du 
Louvre-Lens. L’association Euralens a en effet été créée 
en janvier 2009. Depuis 10 ans, dans le forum Euralens, 
les acteurs s’activent pour porter cette reconquête et ac-
célérer la transformation du territoire : associations, en-
treprises, collectivités, bailleurs sociaux, établissements 
scolaires, etc. 10 ans d’actions, 10 ans d’innovations, 10 
ans de projets.

Comme les Expositions Internationales en Allemagne 
(IBA - Internationale BauAusstellungen) qui organisent 
au bout de 10 ans une grande fête de clôture et de célé-
bration des résultats, l’objectif sera d’imaginer un projet 
collectif à grande échelle, pendant 1 année. Une programmation de manifestations diversifiées sera 
créée sur tout le territoire et médiatisée, d’abord pour partager avec les habitants les résultats at-
teints, et aussi pour faire rayonner le Bassin minier, attirer des visiteurs et des touristes nationaux 
et internationaux.

Depuis le lancement du projet en juillet 2016, la programmation de cette année événementielle com-
mence à s’esquisser : 

1. Une base solide indispensable est constituée des actions des habitants eux- mêmes et des 
initiatives locales (clubs de foot, chorales, fanfares, associations de passionnés, etc.). Ces projets re-
présentent la fierté, la créativité et la volonté de prendre part au changement d’image du territoire. 
Une attention particulière sera accordée à la participation des jeunes du territoire et, d’ailleurs, un 
partenariat est en cours avec l’Education Nationale.

2. A cela s’ajouteront des événements existants, d’ampleur régionale, nationale ou internatio-
nale, ceux des grands équipements partenaires d’Euralens, publics et privés. Pour 2019, ils seront 
sollicités pour contribuer au mouvement collectif et orienter leur action et leurs festivités dans un 
même mouvement. Il s’agira de céléber  la transformation en cours du territoire, et ce dans tous 
les domaines : sport, économie, culture, architecture, santé publique, etc. Parmi ces partenaires, le 
Louvre-Lens évidemment, à partir duquel toute la démarche Euralens est née. Marie Lavandier, di-
rectrice du musée, a ainsi confirmé sa volonté d’organiser une exposition temporaire exceptionnelle 
pour cette année 2019.
 
3. Enfin, s’ajouteront des événements exceptionnels, des temps forts de dimension internatio-
nale. Ces événements supplémentaires, qui restent à créer, viseront à attirer l’attention de tous : ha-
bitants, touristes, chercheurs, journalistes, investisseurs, etc. Ce pourrait être un Colloque internatio-
nal, une exposition exceptionnelle des projets labellisés, une grande fête populaire de la Chaîne des 
parcs, une étape du Tour de France, etc. Des évènements exceptionnels appellent des financements 
exceptionnels, et le mécénat sera notamment sollicité pour y contribuer. 

carte de mobilisation distribuée pour inviter les 
habitants à participer à l’appel à idées

illustrations des idées 
recueillies sur la plate-
forme Euralens 2019
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Pour construire le programme de cette année 2019, Euralens mobilise évidemment les acteurs du 
forum Culture & Tourisme, et le travail se poursuivra au-délà : 2020 et 2021 pour les grands événe-
ments ALL « Autour du Louvre-Lens », 2022 pour les 10 ans du Louvre-Lens, 2025, etc. 

Côté tourisme, Euralens s’appuie sur la Mission Louvre-Lens Tourisme, son expertise, son ingénierie 
et la démarche qu’elle a engagée pour inscrire les travaux du forum dans ses réflexions et assurer la 
mobilisation de tous les acteurs touristiques au service de la stratégie événementielle (2019-2025) 
du territoire et de la destination ALL «Autour du Louvre Lens». 

Côté culture, une plateforme existe déjà pour coordonner les programmations de chaque structure 
et produire un agenda mensuel des sorties culturelles : Artoiscope. Ce réseau a proposé, à la suite 
du Forum Euralens Culture & Tourisme de se mobiliser dans la perspective d’Euralens 2019. Leur 
objectif : passer de la coordination à la production commune d’événements culturels pour nourrir la 
programmation de l’année 2019. 

Par ailleurs, les conclusions du forum Culture & Tourisme trouvent écho auprès du Pôle Métropoli-
tain de l’Artois. Ce dernier, installé en 2016 grâce au portage de l’assocation Euralens, représente la 
maîtrise d’ouvrage publique et la gouvernance politique qui manquait à l’échelle Euralens. Son pro-
gramme d’action est largement nourri de ses forums thématiques. La réflexion en matière de culture 
et de tourisme se trouve donc naturellement relayée au sein de son Comité syndical, où un groupe 
d’élus a été chargé de proposer des actions nouvelles en matière de culture et de participation des 
habitants. 

Débat avec les élus du territoire, lors de la séance plénière de 
restitution du forum, le 6 octobre 2016 à la Scène du Louvre-
Lens
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